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COMPTES RENDUS DES SÉANCES 
de ta 

Session e"Xtraordinaire tenue au Maroc 
pendant les mois de mars-avril 1921 

Conformément à la décision qu'elle avait prise antérieu
rement, la Société s'est réunie en Session extraordinaire it 
Oudjda, le 22 mars. 

Réunion préparatoire du 22 mars. 

Les mrmb1·es de la Socil>lé prt'·sents à Oudjda se n~u

nissent il cinq heures dans la salle du Consulat général, 
sous la prl>sidence de M. E. Perrot, délégué du Conseil 
d'Administration de la Société. 

:\insi que le prescrit l'article XI des statuts, il est pro
cédé il la constitution du Bureau spécial qui doit être 
nommé par les Soeiétaires prt\sents pour la durée de la 
Session. Les propositions suivantes sont adoptées à l'unani
mité : 

P1·ésident : 

M :\lAIRE (René), professeur à la Fa~ulté des Sciences d'Alger. 

Vice-Présidell t : 

M. RoMIEUX (lieutenant-colonel Henri), de Genève . 

.Sec1·étaire : 

\L CmiBES (Haoul), Maitre de Conférenees à la Sorbonne. 

\1. AnRIEN, qui accompagne les membres ùe la Session, accepte d~ 
remplir les fondions de trésorier. 
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